pas tons about! en faveur des plaignants, rien qu'en 1989, les
Cours suprernes de trois Etats (le Montana, le Kentucky et le
Texas) ont declare les systemes de financement de I1education
inconstitutionnels et ont ordonne une reforme du financement
scolaire.  Des proces sont a differents stades d'instance dans
8 autres Etats (1'Alaska, le Connecticut, I1Indiana, le
Minnesota, le New Jersey, le Dakota du Nord, 1*Oregon et le
Tennessee.)
Les resultats du Kentucky etaient sans precedent.  Le
tribunal a fait plus gue simplement declarer injuste le systeme
de financement scolaire, comme les plaignants 1'avaient
demande; il a declare "le systeme entier des ecoles publigues
inconstitutionnel."  Les legislateurs ont regu 1'ordre
d1entreprendre une reforme complete.  Des groupes de travail
dans le domaine des finances, des programmes et de
1'administration mettent actuellement au point des
recommandations sur lesquelles les legislateurs delibereront.
Les observateurs pensent que les ramifications politiques
pourraient etre incalculables, non seulement au Kentucky, mais
dans tout le pays, et pourraient eventuellement reduire le
controle local.
RESUME
Manifestement, le mouvement de reforme scolaire a touche,
et dans certains cas, considerablement transforme, toutes les
categories et tous les aspects de 1'education aux Etats-Unis.
Tout le monde est concerne, tous les niveaux du Gouvernement,
les affaires et les fondations, les ecoles et les districts
scolaires, les parents et les collectivites.  La tache qui
consiste a donner a chaque membre de la societe une education
de qualite reclame de nouvelles strategies et de meilleurs
educateurs et administrateurs.  Cependant, la necessite
economique de reussir a attire 1'attention des dirigeants
politiques et dfun segment important de la population
americaine, comme on 1'a vu au Sommet de 1'education.  Fixer
des objectifs de performance nationaux et engager la
responsabilite des educateurs, comme le propose le Sommet de
I1education, ajoute des dimensions complexes a la reforme, qui
s'eront explorees dans les annees 1990, comme le seront les
moyens de parvenir a-'ces objectifs.  II est clair que nombre de
questions restent a 1'ordre du jour.  II est clair egalement
qu'elles ne seront pas negligees.
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